
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE (CECC) 

14 mai (Fête des Mères) -21 mai 2017 

 

 
THÈME :   

« L’amour grandit en se donnant » 

CONTEXTE:   

Dans le grand plan d’amour de Dieu pour l’humanité, la famille est le lieu de prédilection où l’amour 
miséricordieux se manifeste en premier –par le biais de  l’amour d’un père et d’une mère. Chaque 
famille a ses défis; mais lorsque les parents et leurs enfants, recherchant le Christ, recourent à la 
prière, à la Parole de Dieu et aux sacrements, ils deviennent graduellement semblables au Christ qui 
est la miséricorde faite chair. Au cœur de leur famille, les enfants chrétiens reçoivent l’amour du 
Christ, dont l’exemple par excellence est la générosité et l’esprit de sacrifice de leurs parents. Ces 
enfants reçoivent ainsi la force nécessaire au don sincère de soi, le seul moyen de se découvrir soi-
même, selon Vatican II. Notre  culture contemporaine a, en grande partie, oublié le sens de l’amour. 
Le Pape François, dans son exhortation post-synodale Amoris Laetitia, nous présente une réflexion 
éloquente sur la nature de l’amour, telle que proclamée par saint Paul dans sa première lettre aux 
Corinthiens. L’enfant qui reçoit l’amour inconditionnel de ses parents, reçoit par le fait même la 
capacité de donner le genre d’amour dont parle saint Paul. 

1. PROMOTION 

Avant le début de la « Semaine »… 

 Prière : un appel à la prière pour la vie et la famille au Canada sera émis le dimanche de 
Pâques (16 avril 2017) ou lors du Dimanche  de la Miséricorde (23 avril 2017), avec la 
distribution de cartes de prière, téléchargeables depuis le site web de la Semaine 
(www.semaineviefamille.ca). Nous encourageons les diocèses à imprimer et à promouvoir 
cette prière. 

 Annonces dans les bulletins paroissiaux : les bulletins paroissiaux sont invités à publier 
les annonces promotionnelles suivantes quelques semaines à l’avance, et lors du dimanche 
désigné pour célébrer la Semaine (soit le 14 ou le 21 mai) : 

A. SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE (14 – 21 MAI) –Cette année, 
l’Église canadienne se concentrera sur le thème : « L’amour grandit en se donnant » 
Pour plus d’information sur les évènements de la Semaine : www.semaineviefamille.ca 
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B. « L’AMOUR GRANDIT EN SE DONNANT »-Dans le grand plan d’amour de Dieu pour 
l’humanité, la famille est le lieu de prédilection où l’amour miséricordieux se manifeste 
et se cultive en premier. Nulle famille n’est parfaite; mais les parents et les enfants qui 
demeurent près du Christ à l’aide de la prière, de la Parole de Dieu et des sacrements, 
deviennent de plus en plus semblables au Christ, miséricorde faite chair. L’enfant qui 
reçoit l’amour inconditionnel de ses parents, reçoit par le fait même la capacité de 
donner ce même amour inconditionnel. Durant cette Semaine nationale pour la Vie et la 
Famille (14-21 mai), célébrons ce merveilleux appel lancé à nos familles, celui de 
devenir des pépinières de l’amour inconditionnel. Visitez www.semaineviefamille.ca 

2. L’EUCHARISTIE 

Une eucharistie spéciale pourra être célébrée l’un des deux dimanches de la Semaine nationale 
pour la Vie et la Famille; idéalement le 14 mai (Fête des Mères) ou le 21 mai. 

 Notes pour les homélies/ liste de suggestions (voir section spécifique) 

 Prières des fidèles : suggestions (voir section spécifique) 

 « Témoignage » public : à rendre pendant la messe de la Semaine par un couple ou une 
famille (grands-parents inclus),  en mettant l’emphase sur le rôle que  l’amour 
inconditionnel de Dieu tient dans leur vie et comment leur amour a grandi en le prodiguant. 

 

3. ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS 

Le pape François a appelé maintes fois les fidèles à « aller aux périphéries » afin de partager 
l’amour inconditionnel et la miséricorde de Dieu . Il nous rappelle que : 

« La foi s’exprime par des actions concrètes de tous les jours, en aidant nos prochains, corps et 
esprit ».… Nourrir les affamés, visiter les malades, accueillir les étrangers, instruire, réconforter, 
donner un visage à l’amour inconditionnel de Dieu… Être ses mains et ses pieds….dans le 
monde… « c’est là-dessus que nous serons jugés»…  

A. À la maison (voir ‘’Évènements et activités’’) 

B. En paroisse (voir ‘’Évènements et activités’’) 
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